
Le Capitole ouvrira «une grande
partie» de son deuxième étage à
partir de février
yst_is_cornerstone:

LA HAVANE, 7 janvier La deuxième étape de la construction du Capitole à
La Havane se terminera en février prochain et comprendra l’achèvement
d’espaces tels que l’aile nord du palais emblématique, ainsi que la Salle des
Pas Perdus, a rapporté samedi la télévision cubaine.

Selon le reportage télévisé, les travaux de réhabilitation sont confiés à la
société Puerto de Carenas, ainsi qu’aux travailleurs indépendants, aux
étudiants de l’école du centre historique et aux artistes de restauration.

Jusqu’à présent, le diagnostic de l’état de chaque mur, structure ou élément
de plâtre, de marbre et de bronze a été fait. De même, de nouveaux réseaux
d’eau et d’électricité ont été installés avec succès, ainsi que des systèmes
d’alarme et de sécurité, totalement cachés aux yeux du visiteur.



Une grande partie du deuxième étage du Capitole sera ouverte au public le
24 février prochain dans la catégorie des salles de musée. Parmi eux, la
bibliothèque José Martí, avec des étagères en acajou et en cèdre; la salle
Yara, qui montrera la vaisselle originale avec laquelle le bâtiment a été
inauguré; et la salle Jimaguayú, avec les croquis en plâtre de l’artiste italien
Angelo Zanelli. D’autres pièces, telles que Bolívar et Baire, exposeront des
meubles originaux provenant des lieux.

Échafaudage a commencé à être retiré dans la chambre nord. Là, les scripts
déjà restaurés de la Chambre des représentants (Assemblée nationale)
seront installés dans un court laps de temps, auxquels s’ajouteront des
équipements permettant le vote électronique.



Pendant ce temps, dans le dôme commencera cette année le travail de
renforcement structurel. « Nous avons l’intention le mois prochain, pour
commencer avec toute la restauration extérieure du dôme », a déclaré
l’ingénieur Mariel Mulet, investisseur au Bureau de l’Historien de La
Havane.

« Je parle du grand dôme, car le petit est déjà en cours de restauration et
doit être terminé le 24 février », a-t-il déclaré.

Les autorités à la tête du projet ont prévu que les travaux se termineront en
2019, coïncidant avec le 500ème anniversaire de la fondation de la ville. « Le
bâtiment continuera à être géré par le Bureau de l’Historien, ainsi que les
travaux de maintenance ultérieurs », a expliqué la directive.


